
N°lot Descriptif
Esti. 

Haute

Esti. 

Basse

1

Alexis BARTHELAY 

Montre bracelet d'homme.

Boîtier en or jaune (750) de forme rectangulaire aux angles 

légèrement arrondis. 

Lunette à degrés.

Cadran à fond blanc signé à index chiffres romains en noir 

pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal doré 

rapportés. 

Poids brut : 28,8 g. - Dim. boîtier : 32 x 22 mm. 

400 € 600 €

2

BAUME & MERCIER 

Montre bracelet d'homme. 

Boîtier circulaire en or jaune (750). 

Cadran argent, signé, à index en chiffres arabes appliqué pour 

les heures. Trotteuse à 9h, chrono à 3h. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Remontoir en métal doré.

Bracelet en cuir vert façon lézard, rapporté. 

Poids brut : 37,70 g. - Diam. boîtier : 33 mm.

Avec certificat de garantie de réparation.

Petits chocs. Usures au remontoir.

400 € 500 €

3

BAUME & MERCIER, Capeland 

Montre bracelet chronographe en acier à boîtier rond.

Cadran à fond noir à index argenté chiffres arabes pour les 

heures et chemin de fer pour les minutes, à 3 compteurs et 

guichet dateur à 3H, signé. 

Trotteuse centrale. 

Mouvement automatique. 

Bracelet acier avec double boucle déployante. 

Fond vissé et numéroté 5015780 MV045216. 

Diam. boîtier : 38 mm.

Avec écrin et garantie et notice. 

400 € 600 €

3 bis

BREITLING, Chronomat

Montre chronographe bracelet d'homme.

Boîtier rond en acier. Cadran à fond noir à index bâtons 

luminescents pour les heures et graduations pour les minutes, 

à 3 compteurs et guichet dateur à 3H. Lunette mobile 

graduée.

Fond vissé signé et numéroté 81950 9464.

Mouvement automatique. 

Bracelet en cuir chocolat à surpiqures sellier à boucle ardillon 

en acier poli d'origine.

Vers 1985-90.

Diam. boîtier : 37 mm.

Très léger manque à l'aiguille des heures, petites rayures au 

boîtier, légères usures au bracelet.

1 000 € 1 500 €



4

BLANCPAIN

Montre bracelet d'homme, boîtier rond en acier, lunette 

cerclée d'acier doré.

Cadran à fond blanc, signé, à index chiffres romains dorés 

appliqués pour les heures, guichet date à 3H.

Mouvement automatique.

Bracelet en cuir façon crocodile marron rapporté, à boucle 

ardillon en métal rapporté.

Diam. boîtier : 34 mm.

Avec écrin.

1 500 € 2 000 €

5

BAUME & MERCIER

Montre bracelet de dame en acier et métal doré.

Boîtier circulaire à fond doré signé et index à chiffres arabes 

en creux sur la lunette.

Mouvement quartz.

Bracelet articulé à boucle déployante (manque une vis).

Usures à la dorure, oxydations au cadran, boucle déployante 

à refixer.

Diam. : 22 mm.

100 € 150 €

6

CARTIER

Pendulette-réveil de chevet en laiton en forme de petit cadre 

à fronton circulaire et fond bleu étoilé émaillé.

Cadran circulaire émaillé champagne à index chiffres romains 

en noir pour les heures.

Signé.

H. : 9 cm.

100 € 150 €

7

CHARRIOL Genève 

Montre chronographe rétrograde bracelet d'homme en acier 

et acier noirci.

Boîtier rond, lunette à motifs alternés vis et bâtonnets rouges. 

Cadran à fond noir à 3 compteurs. 

Mouvement quartz. 

Bracelet articulé en acier à double boucle déployante. 

Boîte, notice, coffret et maillon supplémentaire.

500 € 700 €

8

Montre bracelet chronographe d'homme.

Boîtier rond en or jaune (750). 

Cadran à fond noir à index chiffres arabes luminescents pour 

les heures et orange pour les minutes et le chrono, trotteuse 

à 12H.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal rapportés. 

Poids brut : 42,9 g. - Diam. boîtier : 36 mm.

Usures et rayures, oxydations, mouvement bloqué. 

150 € 200 €



9

CHRONOGRAPHE SUISSE

Montre chronographe bracelet d'homme.

Boîtier en or jaune (750) de forme ronde.

Cadran à fond champagne, index à chiffres arabes indiquant 

les heures. 

Chrono à 3h, trotteuse à 9h.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en cuir brun à boucle ardillon en métal doré Eterna, 

rapportés. 

Poids brut : 44,2 g. - Diam. boîtier : 36 mm.

Oxydations au cadran, verre plexi fendillé, chocs et rayures 

au boîtier.

300 € 500 €

10

CITIZEN, Eco-Drive

Montre bracelet d'homme en acier.

Boîtier circulaire, cadran à fond noir à motifs en léger relief, 

signé, à index bâtons argentés appliqués pour les heures et 

rails blanc pour les minutes ; guichet dateur à 3H.

Mouvement à quartz.

Bracelet en acier à boucle déployante.

40 € 60 €

11

Frédérique CONSTANT

Montre bracelet d'homme en acier.

Boîtier circulaire à double lunette godronnée et fond 

squelette.

Cadran à fond argenté guilloché, signé, index en noir chiffres 

romains pour les heures et chemin de fer pour les minutes, 

guichet dateur à trois heures.

Mouvement automatique.

Bracelet en acier à double boucle déployante.

120 € 150 €

12

DOXA 

Montre chronographe bracelet d'homme. 

Boîtier rond en or jaune (750).  

Cadran à fond noir à plusieurs complications dont jour, date, 

mois, index chiffres arabes pour les heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet articulé en métal doré rapporté.

Rayures, usures, chocs.

400 € 600 €

13

DULCIA, CHRONOGRAPHE SUISSE

Montre bracelet d'homme.

Boîtier rond en or jaune (750), cadran à fond champagne rosé 

à index chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, 

trotteuse à 9h, chrono central et compteur à 3h. 

Fond clipsé. 

Bracelet ressort en métal doré, rapporté. 

Poids brut : 67,5 g. - Diam. boîtier : 35 mm.

Chocs.

180 € 200 €



14

ETERNA MATIC 

Montre bracelet d'homme. 

Boîtier rond en métal doré. 

Cadran à fond blanc signé, à index chiffres romains, pour les 

heures, et chemin de fer pour les minutes, et guichet dateur à 

3 heures.

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Signé.

Bracelet rapporté en cuir façon crocodile brun à boucle 

ardillon en métal doré. 

Diam. boîtier : 34 mm.

Usures. Bracelet accidenté.

150 € 200 €

15

EXACTUS 

Montre chronographe bracelet d'homme. 

Boîtier en or jaune (750) de forme ronde. 

Cadran à fond beige à motif guilloché et rayonnant à index 

appliqués fleurons et chiffres arabes pour les heures, à deux 

compteurs à 3H et 6H. 

Mouvement à remontage automatique.

Bracelet articulé en métal doré rapporté.

Deux breloques en or jaune (750) rapportées sur le bracelet.

Poids brut : 52,4 g. - Diam. boîtier : 30 mm.

Petites oxydations au cadran, usures au bracelet, usure à la 

dorure de la couronne. 

300 € 500 €

15 bis

FRED, Pretty woman, 

Montre bracelet de dame en acier.

Cadran ovale noir, signé, index ornés de petits diamants taillés 

en brillants. 

Mouvement à quartz.

Numérotée FD 032110

Larg. bracelet : 3 cm.

Avec coffret et certificat.

250 € 300 €

16

GERDA WATCH

Montre bracelet de dame en or gris (750).

Boîtier de forme carrée, inscrit dans le bracelet, lunette ornée 

de diamants de taille brillant moderne en serti griffe.

Cadran signé à fond crème à index bâtons appliqués pour les 

heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet articulé à maille tressée amatie rainuré, fermoir 

clapet à échelle.

Poids brut : 62,8 g. - Long. : 16,5 cm.

Très légères oxydations au cadran. 

1 500 € 1 800 €



17

HERMES Paris

Montre bracelet d'homme.

Boîtier rond en acier à fond vissé, cadran blanc à index 

chiffres romains stylisés appliqués pour les heures et chemin 

de fer pour les minutes, guichet dateur à 3h.

Mouvement automatique.

Bracelet en cuir façon croco brun à boucle ardillon en acier 

d'origine.

Diam. boîtier : 34 mm.

Avec pochette de voyage.

Bon état.

450 € 500 €

18

HERMES, Clipper

Montre bracelet de dame en acier et or (750).

Boîtier rond, lunette façon hublot, cadran à fond blanc signé à 

index chiffres arabes pour les heures et pointillés pour les 

minutes.

Mouvement à quartz.

Signé.

Bracelet en cuir marron à surpiqures sellier et boucle en métal 

doré rapportés.

Poids brut : 18 g. - Diam. boîtier : 24 mm.

200 € 300 €

19

JAEGER LE COULTRE, Etrier

Montre bracelet en acier.

Boîtier rectangulaire, au fond numéroté "1198728".

Cadran à fond champagne brossé à index bâtons. Signé.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet souple en acier, rapporté.

Petits chocs au verre. Usures. Petites rayures au cadran.

500 € 600 €

20

JAEGER 

Réveil en métal doré et vert. 

Cadran à fond crème à disque central de métal, index chiffres 

romains et pointillés dorés appliqués pour les heures. 

H. : 6 cm. 

Dans son étui en cuir vert.

Usures.

150 € 200 €

21

JAEGER, Rue de la Paix

Pendulette réveil figurant un réverbère parisien.

Boîtier rond, cadran à fond crème à index chiffres romains en 

noir pour les heures, signé.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

H. : 28 cm.

Usures.

300 € 500 €



22

JAEGER-LECOUTRE

Montre bracelet d'homme.

Boîtier rond en acier, cadran à fond beige à index flèches et 

chiffres arabes dorés appliqués pour les heures.

Fenêtre de réserve de marche à 12H.

Mouvement automatique.

Bracelet en cuir marron à boucle ardillon en métal, rapportés.

Diam. boîtier : 32 mm.

Oxydations au cadran et aux aiguilles, petites rayures au 

verre.

300 € 350 €

22 bis

L'EPEE

Pendulette de voyage cage en bronze doré.

Cadran à chiffres romains pour les heures, rails et chiffres 

arabes pour les minutes, Signé.

Cadran de réglage réveil.

Système mécanique à remontage à clef.

H. : 11,5 cm.

Avec sa boite et sa clé.

200 € 300 €

23

LIP 

Montre bracelet de dame en or jaune (750).

Cadran circulaire champagne, signé, index chiffres arabes, 

bâtons et points appliqués pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet articulé à maillon en chevrons, fermoir échelle et 

clapet, avec huit de sécurité.

Poids brut : 43,80 g. - Diam. boîtier : 11 mm - Long. : 17 cm.

Dans son écrin, usagé.

500 € 700 €

24

LIP, Panoramic

Montre bracelet d'homme.

Boîtier rond en métal doré à fond acier.

Cadran champagne brossé à lignes de partition bleues, signé, 

à index flèches appliqués pour les heures. 

Mouvement mécanique à remontage automatique. 

Bracelet en lézard noir à boucle ardillon en métal doré 

rapporté.

Diam. boîtier : 35 mm.

Petites taches au cadran.

30 € 50 €



25

LONGINES

Montre bracelet d'homme. 

Boîtier en or jaune (750), de forme ronde.

Cadran à fond champagne signé à index losanges et chiffres 

arabes appliqués pour les heures et pointillés pour les 

minutes.

Mouvement à remontage automatique. 

Bracelet en cuir brun à boucle ardillon en métal rapportés.

Poids brut : 43,6 g. - Diam. boîtier : 32 mm.

Petites oxydations au cadran, usures au bracelet et à la 

boucle.

700 € 900 €

26

LONGINES

Boîtier de montre bracelet en or jaune (750), de forme 

rectangulaire. 

Cadran à fond champagne, signé, à index en noir chiffres 

romains pour les heures et pour les minutes.  

Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé. 

Poids brut : 22,5 g. - Dim. boîtier : 31 x 22 mm.

Oxydation au cadran, usures.

400 € 500 €

27

LONGINES, Lindbergh

Montre chronographe bracelet d'homme.

Boîtier circulaire en acier, lunette tournante graduée.

Cadran blanc, index chiffres romains en noir pour les heures 

et chemin de fer pour les minutes. Aiguilles luminescentes. 

Trois compteurs et guichets jour et date à 3H.

Fond squelette.

Mouvement automatique base Valjoux 7750. Freq 28800 

alt/h.

Bracelet en cuir noir avec boucle ardillon en inox.

Diam. boîtier : 42 mm. - Long. : 25 cm.

Avec papiers, garantie et réplique du bonnet de vol de Charles 

Lindbergh en sky noir estampé Longines.

500 € 700 €

28

LONGINES, Flagship

Montre bracelet d'homme en or jaune (750). 

Boîtier circulaire, cadran à fond doré à index bâtons appliqués 

pour les heures, signé.

Bracelet à maille tressée et amatie, à fermoir clapet.

Mouvement quartz, remplacé. 

Poids brut : 72,2 g. - Diam. boîtier : 32 mm.

On joint le mouvement d'origine, automatique. 

600 € 800 €



29

LONGINES, Ultra-Chron

Montre bracelet pour homme en or jaune (750).

Boîtier circulaire à cadran à fond champagne à index bâtons 

appliqués dorés, guichet dateur à 3H, signé.

Mouvement automatique.

Bracelet articulé à maille tressée à fermoir clapet à échelle.

Poids brut : 81 g. - Long. : 17,5 cm - Diam. boîtier : 32 mm.

1 000 € 1 200 €

30

LONGINES

Montre de gousset en or jaune (750) de forme octogonale. 

Cadran champagne avec index en noir chiffres romains pour 

les heures et chemin de fer pour les minutes. 

Trotteuse à 6H. 

Poids brut : 45,5 g. - Dim. boîtier : 41 x 41 mm.

Légères taches et oxydations au cadran, petites rayures.

500 € 700 €

31

LONGINES

Montre chronographe bracelet d'homme.

Boîtier en or jaune (750) rond.

Cadran à fond camel signé à 2 compteurs à 3H et à 6H et 

index bâtons et chiffres arabes en noir pour les heures, et 

chemin de fer pour les minutes.

Mouvement mécanique à remontage manuel. 

Bracelet en cuir noir et boucle ardillon métal rapportés.

Poids brut : 51,8 g. - Diam. boîtier : 35 mm.

Oxydations au cadran, révision à prévoir.

300 € 500 €

32

MIDO, Baroncelli

Montre bracelet d'homme en acier doré.

Boîtier circulaire, à cadran à fond champagne guilloché, signé, 

à index bâtons appliqués dorés pour les heures, guichet 

dateur à trois heures.

Mouvement automatique.

Bracelet en acier à double boucle déployante.

120 € 150 €

33

MOVADO, HS360 Kingmatic

Montre bracelet d'homme.

Boîtier circulaire en or jaune (750). Le fond gravé "Roussel" 

avec caducée et inscription. 

Cadran doré, signé, index bâtons appliqués et guichet dateur 

à 3h.

Mouvement mécanique à remontage automatique.

Bracelet en cuir façon crocodile brun marron glacé, à boucle 

ardillon en métal doré, rapportés.

Poids brut : 38,20 g. - Diam. boîtier : 32 mm.

Rayures.

300 € 500 €



34

MOVADO

Pendulette de voyage en argent (935). 

Cadran rectangulaire à index chiffres arabes pour les heures 

et chemin de fer pour les minutes, signé.

Système de cache en cuir ouvrant à crémaillère permettant le 

remontage de la pendule.

Poids brut : 71 g.

Rayures, oxydation. Ressort de remontage à revoir.

150 € 200 €

35

OMEGA, Seamaster

Montre bracelet d'homme en acier et métal doré.

Boîtier circulaire, cadran à fond doré à index bâtons appliqués 

dorés pour les heures, guichet dateur à 3H.

Mouvement automatique.

Bracelet articulé en acier, probablement anciennement doré, 

à fermoir clapet, rapporté.

Manques et usures à la dorure du bracelet, petites rayures 

sur le boîtier.

Diam. boîtier : 32 mm.

150 € 200 €

36

OMEGA

Montre bracelet de dame en or gris (750).

Boîtier rectangulaire à pans coupés, cadran à fond blanc à 

index en noir chiffres arabes pour les heures et chemin de fer 

pour les minutes, signé. 

Fond clipsé, à charnière, signé.

Mouvement mécanique à remontage manuel, signé. 

Bracelet en or gris (750) à maille articulé rail, à fermoir cliquet 

à huit de sécurité.

Poids brut : 19,5 g. - Long. : 15,5 cm.

Petites oxydations au cadran, petit choc au verre.

400 € 600 €

37

Gérard PERREGAUX

Boîtier de montre bracelet pour homme en or (750).

Cadran circulaire émaillé champagne à bâtons rompus 

appliqués et signé.

Mouvement mécanique à remontage automatique.

Poids brut : 37 g.

Rayures et usures.

400 € 500 €

38

PROMAX, CHRONOGRAPHE SUISSE

Montre chronographe bracelet d'homme en métal doré. 

Boîtier rond, cadran à fond crème en partie guilloché, à index 

en métal doré appliqué chiffres arabes et fleurons pour les 

heures.

Trotteuse à 6H.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet en métal doré à maille articulé et fermoir clapet 

rapportés. 

Diam. boîtier : 38 mm.

Petites rayures. 

100 € 120 €



39

SEIKO, Kinetic

Montre bracelet d'homme en acier chromé et doré.

Boîtier circulaire à cadran émaillé blanc, signé, à index bâtons 

appliqués dorés pour les heures, guichet dateur à trois 

heures.

Mouvement automatique.

Bracelet en acier à boucle déployante.

120 € 150 €

40

SWATCH 

Cinq montres bracelets unisexe, divers modèles. 

Mouvements à quartz. 

Avec leur boîte.

120 € 150 €

41

SWATCH, Bottone Pop

Montre bracelet de dame. 

Boîtier rond  à large lunette en plastique transparent, cadran 

à fond argenté à index points multicolores pour les heures. 

Mouvement à quartz.

Bracelet en velours noir cousu de boutons multicolores divers, 

interchangeable.

Dans un coffret avec accessoires de couture et quelques 

boutons fantaisie.

Diam. boîtier : 50 mm.

80 € 100 €

42

TISSOT

Montre bracelet d'homme.

Boîtier en or jaune (750) de forme ronde. 

Cadran signé à fond champagne à index fleurons et chiffres 

arabes appliqués pour les heures. 

Trotteuse à 6H. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet en cuir bleu marine à boucle ardillon en or jaune 

(750) rapportés. 

Poids brut : 35,2 g. - Diam. boîtier : 30 mm.

Oxydations au cadran, accident au verre, usures au bracelet.

300 € 350 €

43

Montre bracelet de dame en platine (850). 

Boîtier rectangulaire à pans coupés, à décor ciselé de 

rinceaux, et épaulé de motifs géométriques articulés sertis de 

diamants de taille huit-huit en serti grains. 

Cadran à fond blanc à index noirs chiffres arabes pour les 

heures.

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet cordon noir à fermoir clapet et chaîne de sécurité en 

métal rapporté. 

Vers 1920-1930. 

Poids brut : 13,9 g. 

Oxydations, petites rayures.

250 € 350 €



44

Montre de col en or jaune (750).

Cadran émaillé blanc à index chiffres romains en noir pour les 

heures et chemins de fer pour les minutes. 

Couvercle à décor guilloché et émaillé de fleurs bleues. 

Mouvement à clé.

Poids brut : 25,1 g. - Diam. boîtier : 30 mm. 

100 € 150 €

45

DERMONT

Montre bracelet de dame en argent (925). 

Boîtier de forme ovale, lunette à godron.

Cadran à fond blanc signé, à index chiffres romains en noir 

pour les heures.

Bracelet articulé à maillons rectangulaires arrondis évidés, à 

fermoir clapet.

Poids brut : 32 g. - Long. du bracelet : 17,5 cm. - Dim. boîtier : 

24 x 20 mm.

30 € 40 €

46

Montre bracelet de dame en platine (850), le boîtier 

rectangulaire orné de six diamants de taille ancienne en serti 

clos sur fond ajouré pavé de petits diamants en serti grains 

perlés.

Cadran à fond crème à index bâtons appliqués pour les 

heures. 

Mouvement mécanique à remontage manuel.

Bracelet articulé en or gris (750) à maille tressée et fermoir 

clapet. 

Poids brut : 27,7 g. - Long. : 16,5 cm.

Petites rayures au boîtier, petit éclat au verre.

500 € 700 €

47

Bague en or gris (750) à chaton en forme de coeur, à fond 

ajouré, renfermant un petit diamant mobile, en serti clos. 

Poids brut : 7,40 g. - Tour de doigt : 54.

Rhodium usé sur l'anneau.

300 € 400 €

48

Deux bagues en or jaune (750) :

- une ornée de petits diamants de taille brillant moderne, en 

serti grains, entourés de quatre rubis en navette facettés, en 

serti griffes.

Egrisures.

Poids brut : 3,80 g. - Tour de doigt : 52. 

- une centrée d'un saphir ovale facetté, dans un entourage de 

petits diamants taillés en roses, cernée d'une frise de feuilles 

de laurier. 

Poids brut : 4,70 g. - Tour de doigt : 52.

Usures.

400 € 450 €

49

Bague chevalière à deux épaulements en or jaune (750) 

centrée d'un dôme orné d'un petit diamant de taille huit-huit 

et de quatre petites pierres rouges rondes facettées en serti 

grain étoilé. 

Poids brut : 8,60 g. - Tour de doigt : 51.

Egrisures aux pierres.

150 € 200 €



50

Bague bombée en filins d'or jaune (750) torsadés centrée 

d'une émeraude de taille émeraude épaulée de deux 

diamants taille brillant ancienne, en serti grain en platine 

(950).

Vers 1950. 

Poids brut : 9,70 g. - Tour de doigt : 50.

Eclat à l'émeraude.

280 € 300 €

51

Bague en or gris (750) et platine (950) centrée d'un saphir de 

taille ovale dans un entourage de diamants de taille navette 

et de taille brillant moderne en serti griffes. 

Poids brut : 6,6 g. - Tour de doigt : 56.

530 € 550 €

52

Bague en or jaune (750) ornée d'une importante citrine de 

taille ovale facettée en serti clos grainé, dans un entourage de 

petits diamants taillés en roses, en serti grains. 

Poids brut : 8,30 g. - Tour de doigt : 55.

200 € 300 €

53

Bague marquise en or jaune (750) ornée de diamants de taille 

brillant moderne en serti grains.

Poids brut : 7,20 g. - Tour de doigt : 50.

800 € 900 €

54

Petite bague jonc en or jaune (750) ornée de sept paires de 

diamants de taille brillant moderne en serti grains, dans des 

alvéoles ovales.

Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 51.

Chocs à quelques diamants. Rayures.

300 € 450 €

55

Bracelet demi-jonc rigide ouvrant en ors blanc et jaune (750) 

orné de trois motifs géométriques centrés d'un cabochon de 

saphir, rubis ou émeraude, et reliés par des pavages de 

diamants de taille brillant moderne en serti grains.

Fermoir cliquet.

Poids brut : 23,70 g. - Tour de poignet : 17 cm.

Fermoir à revoir. Petites égrisures aux cabochons.

750 € 800 €

56

Bague marquise en or jaune (750) et platine (850) centrée 

d'un rubis synthétique en cabochon entouré de petits 

diamants taillés en roses, en serti grain.

Poids brut : 3,70 g. - Tour de doigt : 51.

Accidents. Soudures. Egrisures au cabochon.

150 € 200 €

57

Bague en ors jaune et gris (750) formée de deux anneaux 

enserrant deux diamants de taille ancienne en serti clos.

Poids brut : 4,8 g. - Tour de doigt : 53.

400 € 450 €

58

Bracelet formé de trois rangs de perles de culture blanches.

Fermoir et deux agrafes en or jaune (750).   

Poids brut : 28,9 g. - Long. : 18 cm. - Larg. : 2 cm.

100 € 150 €



59

Importante bague en or blanc (750) ornée d'une fleur en 

corail blanc rosé sculpté enserré dans une monture ajourée à 

motifs de fleurs, rinceaux et d'un oiseau de paradis en partie 

pavé de petits diamants de taille huit-huit en serti grains. 

Poids brut : 15,2 g. - Tour de doigt : 51.

300 € 400 €

60

Paire de clous d'oreille en or gris (750) centrés d'un petit 

diamant de taille brillant moderne en serti griffes, épaulé de 

motifs navette centrés d'un petit diamant de taille huit-huit 

en serti grains. 

Poids total brut : 3,5 g.

Système pour oreilles percées, fermoir à vis.

150 € 200 €

61

Trois bracelets joncs ondés, ouvrant, en ors jaune, rose et gris 

(750) creux à motifs de frises de grecques. Charnières à 

ressorts.

Fermoir à téton avec huit de sécurité. 

Poids total : 14,10 g.

Chocs.

300 € 400 €

62

Collier draperie en or jaune (750) formé de chaînettes et de 

trois plaques rectangulaires estampées à décor de frise 

d'enroulements feuillagés.

Fermoir bâtonnet. 

Poids : 9,9 g. - Long. : 47 cm.

Petits chocs.

200 € 300 €

63

Bague dôme en or jaune (750) à motif de cordages. 

Poids : 16,1 g. - Tour de doigt : 51. 

Petits écrasements.

250 € 350 €

64

Importante bague en or jaune (750) à motifs croisés en Toi et 

Moi godronnés. 

Poids : 33,1 g. - Tour de doigt : 52.

550 € 650 €

65

Broche médaillon ovale en or jaune (750) ornée d'un camée 

sur agate à profil de jeune femme à la grecque.

Poids brut : 25,5 g.

Petites rayures et manque à l'épingle.

300 € 400 €

66

Bague en or jaune (750) ornée d'un diamant taillé en rose en 

serti grains sur une terrasse en or et onyx et ornée de petits 

motifs de feuilles sur l'épaulement.

Poids brut : 3,2 g. - Tour de doigt : 47.

200 € 300 €

67

Broche ligne en or gris (750) ponctuée de 5 perles de culture 

blanches. 

Poids brut : 5,2 g. - Long. : 5,5 cm. 

60 € 80 €

68

Collier à quatre rangs de perles de culture blanches, fermoir 

en or jaune (750) et argent (925) ajouré à motif d'une 

importante fleur ponctuée de petites pierres blanches. 

Poids brut : 82,2 g. - Long. : 42 cm.

200 € 300 €



69

Paire de boucles d'oreille en or jaune (750) de forme 

rectangulaire légèrement courbe et ornées de six pierres de 

couleurs de taille carrée en serti clos. 

Poids total brut : 8,4 g. 

Une pierre à refixer.

180 € 200 €

70

Bracelet articulé en or jaune (750) formé de deux mailles 

torsadées, centrées d'une ligne de diamants de taille brillant 

alternés d'émeraudes rondes facettées en serti griffes. 

Fermoir menotte ciselé. 

Poids brut : 12,3 g. - Long. : 19,5 cm. 

300 € 400 €

71

Bague jonc plat en or jaune (750) ornée de six pierres de 

couleurs de taille carrée en serti clos. Poids brut : 6,9 g. - Tour 

de doigt : 55.

150 € 200 €

72

Clip en forme de noeud en or jaune (750) à bords festonnés et 

ajourés, orné au centre de deux lignes de petits diamants. 

Poids brut : 16,9 g. - H. : 6,1 cm.

400 € 600 €

73 LOT NON VENU 

74

Paire de puces d'oreille en or gris (750) ornées de quatre 

diamants de taille piriforme en serti griffes.

Poids total brut : 2,1 g. 

Avec écrin et certificat de joaillier.

400 € 500 €

75

Deux épingles à cravate en or jaune (750) ornées d'une perle 

de culture blanche et d'une soufflure de perle blanche.

Poids brut total : 2,45 g. 

80 € 120 €

76

Deux colliers de perles blanches de culture en chute :

- l'un à un rang, à fermoir cliquet en or jaune (750) orné d'un 

saphir jaune synthétique. 

Poids brut : 54 g. - Long. : 74 cm. 

Manque un rang.

- l'autre à trois rangs, à fermoir cliquet en or jaune (750) de 

forme noeud orné de petites perles natives et de petites 

pierres blanches. 

Poids brut : 100,5 g. - Long. : 50 cm. 

Accident à un rang, manque une perle sur le fermoir.

150 € 200 €

77

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) de forme 

concave à pans coupés. 

Poids total : 8,1 g.

Petites usures.

150 € 200 €

78

Broche fer à cheval en or jaune et gris (750) souligné d'une 

ligne de petits diamants taillés en rose et ponctué de petites 

perles de culture blanches. 

Poids brut : 5,8 g. - Dim. : 1,9 x 1,6 cm.

80 € 120 €



79

Broche pouvant former pendentif en or gris (750) à motif d'un 

cartouche ajouré de rinceaux feuillagés et sommé d'un noeud 

de ruban, entièrement orné de petits diamants de taille 

ancienne ou en ros, et terminée par une petite perle de 

culture blanche en pendeloque.   

Poids brut : 9,7 g. 

On joint une chaîne en or gris (750) à maille cheval. 

Poids : 2,3 g. 

400 € 600 €

80

Pendentif médaillon ovale en or jaune (750) figurant une 

Vierge dans un fond d'émail plique-à-jour nuancé de bleus, 

cernée de petites perles natives. 

Vers 1900-1910.

Poids brut : 2,9 g. 

80 € 100 €

81

Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille 

brillant moderne d'environ 0,20 carat en serti rail.

Poids brut : 4,7 g. - Tour de doigt : 54. 

Usures, serti à revoir.

On joint :

Une puce d'oreille en or gris (750) ornée d'un petit diamant 

de taille brillant d'environ 0,15 carat. 

Poids brut : 0,5 g.

700 € 750 €

82

Bague chevalière en platine (950) centrée d'un diamant demi-

taille en serti clos, entre deux lignes de petits diamants 

calibrés en serti rail.  

Poids brut : 12,7 g. - Tour de doigt : 55. 

300 € 400 €

83

Clip de revers en or jaune (750) figurant un petit noeud stylisé 

à décor rayonnant. 

Poids : 10,7 g. 

200 € 300 €

84

Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant taille 

moderne en serti clos. 

Poids brut : 13 g. - Tour de doigt : 53.

400 € 500 €

85

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) amati de 

forme rectangulaire centrée de deux lignes de pierres roses et 

bleues en alternance. 

Poids total brut : 12 g.

250 € 300 €

86

Broche en or jaune (750) et argent (925) de forme ronde 

ajourée et centrée de volutes feuillagées stylisées et 

entièrement pavée de diamants taillés en rose en serti grains 

ou griffes. 

Fin du XIXème siècle. 

Poids brut : 7,8 g. - Dim. : 3 x 4 cm.

250 € 300 €

87

Broche en or jaune (750) et argent (925) figurant une branche 

fleurie entièrement pavée de petits diamants taillés en roses 

en serti grains. 

Epingle en métal. 

Poids brut : 10,3 g. - Long. : 5 cm. 

150 € 200 €



88

Bague en or jaune (750) et platine (850) ornée d'un cabochon 

ovale d'opale dans un entourage de petites perles natives et 

de quatre petits diamants taillés en rose.

Poids brut : 3,1 g. - Tour de doigt : 50-51. 

Accident à l'opale.

280 € 320 €

89

Bague en or jaune (750) à motif d'une fleur formée d'opales 

en cabochons ovales ou ronds en serti griffes. 

Poids brut : 3,8 g. - Tour de doigt : 51.

120 € 180 €

90

Pendentif en or jaune (750) et argent (800) à motifs de 

rinceaux ponctués de roses en serti grains, centrés d'une 

opale en cabochon et d'une perle native et retenant en 

pendeloque une perle de culture blanche en poire. 

Poids brut : 7,8 g.

100 € 150 €

91

Collier de perles de culture blanches en chute. 

Fermoir en or gris (750) de forme navette pavé de diamants 

taille ancienne en serti grains, et chaîne de sécurité. 

Poids brut : 24,1 g. - Long. : 46 cm.

Accident, à renfiler.

100 € 150 €

92

Bracelet articulé en or jaune (750) formé de lignes de saphirs 

ronds facettés en serti clos et de deux motifs floraux pavés de 

petits diamants de taille brillant, huit-huit ou calibrés.

Fermoir cliquet à deux huit de sécurité.

Poids brut : 26,6 g. - Long. : 18,5 cm. 

500 € 600 €

93 NON VENU 

94

Bague en or jaune (750) centrée d'une turquoise taillée en 

cabochon ovale, épaulée de deux améthystes taillées en poire 

en serti griffes. 

Poids brut : 9,4 g. - Tour de doigt : 53. 

150 € 200 €

95

Pendentif en or gris (750) et éléments en verre à inclusions 

vertes et or, la monture ornée de petits diamants et d'une 

pierre rouge.

Poids brut : 27,8 g. - H. : 6 cm.

800 € 1 000 €

96

Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) ornées de 

disques d'onyx sculptés sertis de quatre petits diamants. 

Poids total brut : 13,9 g. 

Dans un écrin Cartier. 

400 € 500 €

97

Petite bague chevalière en or jaune (750) et platine (850) à 

épaulement, centrée d'un diamant demi-taille en serti grain 

dans un carré.

Poids brut : 7,40 g. - Tour de doigt : 53.

Egrisures.

350 € 400 €

98

Collier draperie en or jaune (750) à maille fantaisie centré de 

trois médaillons à motif de fleurs centrées d'une pierre verte 

sur fond bleu. 

Poids brut : 10,3 g. - Long. : 28,5 cm. 

150 € 250 €



99

Broche transformable en pendentif en or jaune (750) orné 

d'une intaille sur agate brune représentant une femme en 

buste, dans un entourage de volutes ponctuée de petites 

roses et de perles de culture blanches.

Intaille signée A.Vaudet et datée 1877. 

Poids brut : 13,7 g.

300 € 500 €

100

Collier choker de perles de cultures blanches.

Fermoir bille en or jaune (800) amati.

Poids brut : 41,50 g. - Long. : 43 cm. 

Avec son certificat.

120 € 150 €

101

Broche en or jaune (800) à morceau de corail peau d'ange 

sculpté de fleurs (pré-protection).

Poids brut : 10,7 g.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. 

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à 

l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - 

auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 

s'agit des Etats-Unis.

80 € 100 €

102

Bague marguerite en or jaune (750) centrée d'une émeraude 

de taille ovale en serti griffes dans un entourage de petits 

diamants de taille brillant en serti griffes. 

Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 54.

450 € 500 €

103

Bague marguerite en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge 

entourée de diamants de taille ancienne en serti grains.

Poids brut : 5,3 g. - Tour de doigt : 51.

400 € 500 €

104

Broche tourbillon or jaune (750) ornée d'un noeud central 

formé de filins torsadés et de lignes de petits diamants taille 

8/8 en serti grains. 

Chaîne de sécurité. 

Poids brut : 28,3 g. - Diam. : 3,6 cm.

550 € 700 €

105

Collier de perles de culture blanches en chute. 

Fermoir cliquet en or gris (750) orné de petits diamants taillés 

en rose.

Chaîne de sécurité en or gris (750). 

Poids brut : 43,6 g. - Long. : 60 cm. 

120 € 150 €

106

Pendentif en or gris (750) et platine (850) en forme de 

palmette géométrisée, ajourée et pavée de diamants de taille 

ancienne en serti grains.

Chaîne de cou à maille figaro en or gris (750).

Vers 1930.

Poids total brut : 5,8 g.

350 € 400 €

107

Pendentif en or jaune (750) orné d'une importante aigue 

marine de taille fantaisie en serti griffes. 

Poids brut : 17,3 g. 

1 000 € 1 200 €



108

Bague jonc en or jaune (750) centrée d'un saphir ovale 

facetté, en serti griffes, partiellement pavée de petits 

diamants de taille brillant moderne en serti grains, et épaulée 

de deux lignes de diamants calibrés en serti rail.

Poids brut : 6,9 g.  - Tour de doigt : 58.

Petites égrisures.

400 € 500 €

109

Bague à épaulement plat en or gris (750) et platine (850) à 

chaton octogonal, centrée d’un diamant de taille brillant 

ancienne en serti griffes dans un entourage de petits 

diamants de taille huit-huit en serti grains.

Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 51.

Fissure à l'anneau.

400 € 600 €

110

Bague solitaire en or gris (750) ornée d’un diamant en demi 

taille en serti griffes dans un entourage façon fleur.

Poids du diamant : 0,70 carat environ.

Poids brut : 2,80 g. - Tour de doigt : 53.

Anneau agrandi.

600 € 1 000 €

111

Bracelet jonc ouvrant en or jaune (750) et jadéite, orné de 

motifs animaliers en réserve.

Fermoir à vis avec chaînette de sécurité.

Travail asiatique.

Poids brut : 24,9 g.

Déformations.

200 € 300 €

112

Bague tourbillon en or jaune et gris (750) centrée d'un 

diamant de taille ancienne en serti griffes, dans un entourage 

de petits diamants de taille huit-huit en serti grains. 

Poids brut : 5,2 g. - Tour de doigt : 53.

300 € 400 €

113

Bague marguerite en or jaune (750) centrée d'une émeraude 

de taille ovale dans un entourage de petits diamants de taille 

brillant en serti griffes. 

Poids brut : 3,4 g. - Tour de doigt : 51.

400 € 500 €

114

Bague anneau en or jaune et gris (750) ornée d'un diamant de 

taille brillant moderne.

Poids du diamant : 0,50 carat environ.

Poids brut : 7 g. - Tour de doigt : 61.

500 € 700 €

115

Bague dôme ajourée en or gris (750) et platine (850), à filins 

unis et façon cordage et ornée de diamants de taille brillant, 

de taille ancienne et demi-taille en serti griffes et grains.

Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 50.

500 € 700 €

116

Broche fleur en or jaune (585) ornée d'une pierre bleu clair 

ronde facettée, de sept perles de cultures blanches en bouton 

et de petits diamants en serti grain.

Poids brut : 11 g.

120 € 150 €



117

Bague en platine (850) de forme rectangulaire en partie 

ajourée, centrée d'une perle sur une table d'onyx taillée en 

fleur, dans un entourage de petits diamants de taille huit-huit 

en serti grains et d'émeraudes calibrées aux écoinçons. 

Poids brut : 4,4 g. - Tour de doigt : 50 (boules de réduction). 

Vers 1925.

Petites égrisures aux pierres, onyx abîmée.

600 € 800 €

118

Ensemble de bijoux en or jaune (585) et jade baignée, 

comprenant : 

- un collier à motif central de six médaillons de jade, émail 

noir et perles de jade.

- un bracelet à cinq plaques rectangulaires de jade sculptée 

alternées de maillons en huit.

- une broche ligne ornée de deux motifs de jade sculptée.

Poids brut total : 50 g.

650 € 850 €

119

Bague en or jaune (750) centrée d'un saphir taille coussin 

fantaisie en serti clos dans un double entourage de petits 

diamants taille brillant moderne. 

Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 53. 

400 € 600 €

120

Broche en or jaune (585) et argent (800) à motif ajouré de 

rinceaux et enroulements, centré d'un diamant de taille 

ancienne en serti griffe dans un entourage de petits diamants 

de taille ancienne ou rose en serti grains. 

Fin du XIXème siècle. 

Poids brut : 6,6 g. - Long. : 3,6 cm. - H. : 2,2 cm.

Manque un diamant. Probable transformation.

500 € 700 €

121

Broche chien en or jaune amati (750), la tête mobile, le collier 

en or gris (750) orné de petits diamants de taille huit-huit en 

serti grains, les yeux en cabochons de pierre bleue et la 

bouche ponctuée d'une pierre rouge facettée.

Poids brut : 16,5 g. - H. : 3,8 cm.

400 € 600 €

122

Pendentif façon pépite brute en or jaune (750) orné d'un petit 

diamant de taille brillant, d'une émeraude en serti griffes et 

deux importantes perles de culture blanches. 

Poids brut : 38 g. 

800 € 1 000 €

123

Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants de 

taille brillant en serti griffes. 

Poids des diamants : 0,25 carat environ.

Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 51. 

Manque deux pierres.

800 € 1 000 €

124

Paire de clous d'oreille en or gris (750) et platine (850) ornés 

d'un diamant demi taille en serti griffes. 

Fermoir en or gris (750). 

Poids total brut : 2,3 g.

800 € 1 000 €



125

Bague en platine (850) centrée d’une topaze bleue 

rectangulaire facettée, en serti griffe en or jaune (750) dans 

un entourage de diamants de taille ancienne en serti griffes.

Arc de réduction.

Poids brut : 6,2 g. - Tour de doigt : 53.

Egrisures.

180 € 220 €

126

Collier de perles de culture blanches en chute, fermoir en or 

jaune (750) de forme navette orné de pierres de couleurs. 

Poids brut : 31,5 g. - Long. : 52 cm. 

80 € 120 €

127

Paire de boutons de manchettes en or jaune (750) à motifs de 

divinités indiennes.

Poids total : 7,5 g.

On joint une paire de boutons de manchettes en métal doré à 

motifs de divinités indiennes.

270 € 320 €

128

Bague en or jaune (375) et argent (800) à motif d'une fleur 

formée de diamants, certains bruns ou teintés, taillés en rose. 

Poids brut : 5,5 g. - Tour de doigt : 58. 

200 € 250 €

129

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un bouquet de perles 

d'améthystes entièrement facettées et de perles de culture 

blanches rosées, ponctué de petits diamants taillés en huit-

huit ou rose en serti griffes. 

Poids brut : 8,7 g. - Tour de doigt : 54. 

200 € 250 €

130

Bague en or gris (585) ornée d'un diamant de taille brillant 

moderne dans un double entourage de petits diamants de 

taille brillant moderne, en serti griffes. 

Poids brut : 6,3 g. - Tour de doigt : 54. 

800 € 900 €

131

Bague marguerite en fils d'or jaune (750) centrée d'un péridot 

rectangulaire dans un entourage de grenats et petites perles 

de culture ; en sertis griffes.

Poids brut : 11.7 g. - Tour de doigt : 53.

Egrisures aux pierres.

250 € 300 €

132

Bague solitaire en or gris (750) et platine (850) ornée d'un 

diamant de taille brillant moderne.

Poids du diamant : 0,60 carat environ. 

Poids brut : 3,2 g. - Tour de doigt : 51. 

700 € 900 €

133

Paire de dormeuses en or gris (750) ornées d'un petit motif 

mobile en goutte, pavé de petits diamants et centré d'un 

diamant taillé en poire. 

Poids total brut : 3,4 g.

600 € 800 €

134

Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'un diamant demi-

taille en serti griffe.  

Poids brut : 3,1 g. - Tour de doigt : 52.

400 € 500 €

135

Bague en or jaune (750) formée de cinq filins ornés de petits 

saphirs de taille ronde facettée en serti griffes.

Poids brut : 9,6 g. - Tour de doigt : 51. 

350 € 450 €



136

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) et 

médaillons en jadéite. 

Poids total brut : 13,8 g.

150 € 250 €

137

Paire de boutons de manchette en or jaune (750) ornés 

d'intailles sur agate à décor de gibier et chiens de chasse. 

Poids brut total : 12 g.

150 € 250 €

138

Paire de boutons de col et épingle à cravate en or blanc (750) 

avec perles de culture blanche ou grise. 

Poids brut total : 8,2 g. 

Torsion sur l'épingle.

250 € 300 €

139

Collier de perles de culture blanches disposées en chute. 

Le fermoir cliquet à chaîne de sécurité en platine (850) orné 

de trois diamants taille ancienne en serti clos perlé. 

Poids brut : 10,7 g. - Long. : 47,5 cm. 

300 € 400 €

140

Alliance américaine en or gris (750) ornée de diamants de 

taille brillant moderne en serti griffes. 

Poids brut : 1,6 g. - Tour de doigt : 52.

200 € 300 €

141

Croix "dite de Rouen", transformée en broche, et son coulant 

en or jaune (750) ajouré à motifs de volutes ornées de petites 

pierres blanches facettées. 

Poinçon du XVIIIème siècle.

Poids total brut : 18,5 g. - Dim. croix : 6,5 x 5,5 cm - Diam. 

coulant : 3,4 cm.

Chocs et soudures.

700 € 800 €

142

Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille 

ancienne en serti griffes. 

Poids brut : 2,2 g. - Tour de doigt : 49. 

120 € 150 €

143

Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un saphir facetté de 

taille navette et de deux brillants modernes en serti clos sur 

les flancs.

Poids brut : 12,3 g. - Tour de doigt : 55.

400 € 500 €

144

Paire de clous d'oreille en or gris (750) ornés d'un petit 

diamant de taille brillant moderne en serti griffes. 

Fermoir par système MECAN. 

Poids total brut : 1,3 g. 

On joint une opale en cabochon et une perle mabé allongée, 

grise.

Défaut dans l'opale.

80 € 100 €

145

Bague marquise en or jaune (750) ornée de diamants de taille 

brillant moderne en serti grains. Poids brut : 8,6 g. - Tour de 

doigt : 53.

800 € 1 200 €

146

Collier de perles blanches probablement fines, et de culture, 

disposées en chute. 

Fermoir en or gris (750) de forme navette pavé de diamants 

taillés en rose. 

Poids brut : 10,1 g. - Long. : 53 cm.

500 € 600 €



147

Paire de clips d'oreille en or jaune (750) en forme de plume.

Poids total : 10,6 g.

Probable transformation.

200 € 250 €

148

Lot de deux barrettes à motif végétal ajouré : 

- une en corne blonde et métal.

Dim. : 8,2 x 3 cm.

- l'autre en argent (925) à motif de trèfles. 

Dim. : 6,2 x 1,3 cm.

Poids : 7 g. 

40 € 60 €

149

Bague en or jaune (750) et argent (800) centrée d'un rubis 

facetté en serti clos dans un entourage ajouré de petits 

diamants de taille ancienne. 

Travail portugais. 

Poids brut : 15,8 g. - Tour de doigt : 52.

200 € 300 €

150

Broche en or jaune (750) et argent (800) de forme oblongue 

ajourée, centrée d'un diamant de taille ancienne en serti 

grains dans un entourage de rinceaux, ponctués de diamants 

de taille huit-huit ou brillant. 

Travail étranger.

Poids brut : 13,5 g. - Dim. : 2,3 x 4,8 cm. 

200 € 300 €

151

Lot de 4 épingles de cravate en or jaune (750), ornées d'une 

bille de corail (pré convention), d'une bille d'or, d'une 

améthyste facettée et quatre petites roses, et d'un motif de 

feuille de lierre.

Poids brut total : 7,1 g.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à 

l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - 

auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 

s'agit des Etats-Unis.

50 € 80 €

152

Bracelet ruban en or jaune (750) à maille tressée à motif de 

treillage sur fond amati. 

Fermoir cliquet à huit de sécurité. 

Poids : 45,9 g. - Long. : 18,7 cm. - Larg. : 2 cm. 

Petites torsions.

1 000 € 1 200 €

153

Bague fleur en or gris (750) ornée de petits diamants de taille 

brillant ou huit-huit en serti griffes ou grains. 

Poids brut : 6,7 g. - Tour de doigt : 55.

350 € 400 €

154

Bracelet en or jaune (750) articulé façon ligne de diamants à 

maillons carrés, chacun ornée de quatre diamants de taille 

brillant moderne en serti grains. 

Poids brut : 12 g. - Long. : 19 cm.

1 000 € 1 200 €

155

Bague de forme quadrilobée allongée en or jaune et or gris 

(750) à décor ajouré et ponctué de petits diamants de taille 

brillant en serti clos ou serti grains perlés. 

Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 49.

150 € 200 €



156

Petite bague en or jaune (750) de forme marquise ajourée, 

centrée d'un diamant de taille coussin ancienne entre deux 

diamants de taille ancienne en serti clos perlé, dans une ligne 

de pierres bleues calibrées en serti rail. 

Vers 1915-20.

Poids brut : 2,8 g. - Tour de doigt : 50.

200 € 300 €

157

Lot comprenant : 

- Un collier de perles de culture blanches disposées en chute.

Fermoir en or gris (750) orné d'une ligne de petits diamants.

Poids brut : 18,9 g. - Long. : 46 cm.

- Un collier de perles de culture blanches, fermoir en or jaune 

(750).

Poids brut : 35,8 g. - Long. : 64 cm.

- Six colliers de perles fantaisie.

Usures.

200 € 300 €

158

Importante bague en or jaune (750) et platine (850) centrée 

d'une citrine de taille ronde facettée, épaulée de motifs de 

cordages et de lignes de petits diamants de taille brillant en 

serti griffes. 

Poids brut : 13,2 g. - Tour de doigt : 55.

120 € 150 €

159

Paire de boutons de manchette en platine (850) orné de deux 

perles bouton de culture blanche, réunies par une chaînette. 

Poids total brut : 11,9 g. 

120 € 150 €

160

Paire de boutons de manchette en platine (850) ornés d'une 

perle bouton de culture blanche et d'une perle mabé grise, 

réunies par une chaînette. 

Poids total brut : 13,8 g. 

120 € 150 €

161

Bague en or blanc (750) ornée d'une émeraude de taille 

émeraude en serti griffes, l'anneau réhaussé de deux petits 

diamants de taille baguette en serti clos et à l'épaulement de 

six petits diamants de taille princesse en serti clos disposés en 

chute. 

Poids brut : 10,8 g. - Tour de doigt : 50.

Accident à l'émeraude. 

1 000 € 1 200 €

162

Paire de boutons d'oreilles en or gris (750) épousant la forme 

d'une fleur pavée de petits diamants de taille brillant en serti 

grains.

Poids brut total : 4,2 g.

Système pour oreilles percées.

400 € 600 €

163

Bague en or gris (750) centrée d'un diamant de taille ancienne 

en serti clos perlé dans un entourage de pierres bleues 

calibrées et de petits brillants en serti grains.

Poids brut : 2,80 g. - Tour de doigt : 47.

250 € 300 €



164

C. ERNST, Wiesbaden

Broche papillon en or gris (750) aux ailes formées de plaques 

de jade vert épinard moucheté réhaussées d'une ligne de 

diamants de taille huit-huit, et au corps en corail (pré 

protection).

La tête également ornée de diamants de taille huit-huit en 

serti grains. 

Signée.

Poids brut : 10,50 g. - Larg. : 4,3 cm.

Petites soudures.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à 

l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - 

auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 

s'agit des Etats-Unis.

650 € 700 €

165

BACCARAT

Pendentif en forme de coeur en cristal de couleur vert, 

bélière en or jaune (750) pavée de petits diamants de taille 

huit-huit en serti grains.

Signé.

Poids brut : 14,4 g.

Avec une chaîne de cou en or jaune (375) à maille câble.

Poids : 4,5 g. - Long. : 41 cm environ.

Petites torsions.

On joint :

Attribués à BACCARAT

Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) composé d'une 

maille retenant en pendeloque une goutte de cristal vert de 

forme ovoïde.

Poids total brut : 7,6 g.

Dispensé de poinçonnage (<3 g.), selon l'article 524bis du CGI 

alinéa b.

300 € 400 €

166

CARTIER, Trinity 

Alliance trois ors (750).

Signée.

Poids : 5 g. - Tour doigt : 51.

350 € 450 €

167

CARTIER, Trinity

Bague trois anneaux en or (750) de trois différents tons.

Signée.

Poids : 11,1 g. - Tour de doigt : 53.

Usures.

350 € 400 €

168

CARTIER

Alliance en or (750) de trois différents tons.

Signée et numérotée.

Poids : 7,5 g. - Tour de doigt : 53.

Petites rayures et usures.

250 € 300 €



169

CARTIER

Alliance en or (750) de trois différents tons.

Signée et numérotée.

Poids : 8,2 g. - Tour de doigt : 60.

Petites rayures et usures.

300 € 400 €

170

CARTIER

Lot d'écrins comprenant : 

- Trois écrins anciens : un à collier, un à bracelet et un à 

bague.

- Cinq modernes, dont certains Must.

Légères usures.

60 € 80 €

171

Victoria CASAL 

Bracelet en or gris (750) à maille cheval, orné d'une plaque de 

nacre blanche rectangulaire centrée d'une ligne de petits 

diamants de taille brillant moderne, en serti grains, épaulée 

des initiales "V.C".

Poids brut : 5,90 g. - Long. totale : 16 cm.

Usures à la couche de rhodium.

150 € 200 €

172

DINH VAN, Seventies 

Bracelet sur cordon noir à petit motif en or blanc (750). 

Signé.

Poids brut : 1,7 g. 

Avec écrin et pochette. 

100 € 150 €

173

DINH VAN

Pendentif cible en or gris (750).

Poids :1,8g.

Avec son collier en corde de coton.

Dans son écrin en cuir signé.

200 € 300 €

174

DINH VAN

Bracelet en or gris (750), en forme de disque orné de deux 

brillants modernes en serti clos.

Signé.

Avec son cordon coton bleu. Poids brut : 2,9g.

Dans son écrin en cuir signé.

250 € 300 €

175

DINH VAN

Chaine de cou ornée d'un disque ajouré en or gris (750).

Poids : 3,1 g.

Dans son écrin en cuir signé.

400 € 600 €

176

DIOR JOAILLERIE, Oui

Bague en or gris (750) ponctuée d'un petit diamant de taille 

brillant en serti clos.

Poids brut : 1,70 g. - Tour de doigt : 47.

Avec un écrin de la maison.

200 € 300 €



177

GUY LAROCHE

Demi-parure en or jaune (750) comprenant une bague ornée 

d'aigues marines de taille baguette en serti rail disposées en 

chute et une chaîne à maille forçat avec pendentif de forme 

géométrique orné de petites aigues marines de taille 

baguette en serti rail en chute.

Signés.

Poids total brut : 13 g. - Tour doigt : 54.

Avec écrin.

150 € 200 €

178

Ensemble de bijoux comprenant :

- une broche chat en métal doré d'après Jean Cocteau. Edition 

A. Madeline Flammarion 1987.

- une paire de dormeuses en or jaune (750). Poids total : 1,10 

g.

- des débris de broches en argent (800). Poids total brut : 22 

g.

Dispensés de poinçonnage car incomplets, selon l'article 

524bis du CGI alinéa b.

30 € 50 €

179

Bague chevalière en argent (min 800) palladié centrée d'un 

diamant de taille brillant moderne en serti griffes dans un 

entourage de petits diamants taillés en brillant en serti rail.

Poids du diamant central : 0,65 carat environ. 

Poids brut : 14,60 g. - Tour de doigt : 64.

Diamant central avec de nombreuses inclusions.

750 € 800 €

180

Bague en argent et vermeil (925), l'anneau formé de deux 

godrons et ornée d'un cabochon d'ambre. 

Poids brut : 11,5 g. - Tour doigt : 59.

Traces de colle. 

100 € 150 €

181

Lot de deux colliers de perles :

- un en lapis-lazuli baigné et fermoir en argent (800).

- un en corail rouge et fermoir en métal doré.

Dispensé de poinçonnage (<30 g.), selon l'article 524bis du 

CGI alinéa b.

Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 

2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.

Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à 

l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - 

auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il 

s'agit des Etats-Unis.

130 € 200 €

182

Bague fleur ajourée en argent noirci et vermeil (800) centrée 

d'un rubis traité de taille ovale facettée entouré de petits 

diamants taillés en rose ou huit-huit. 

Poids brut : 6,9 g. - Tour de doigt : 54. 

800 € 1 000 €

183

Paire de boutons de manchette en argent (925) ornés de 

pierres jaune facettées.

Poids total brut : 6,4 g. 

On joint :

Trois paires de boutons de manchette en métal.

30 € 50 €



184

Deux bagues en argent ou vermeil (925) ornées pour l'une 

d'une bille d'améthyste et pour l'autre d'un cabochon d'onyx 

en serti clos.

Poids total brut : 9,4 g. - Tour de doigt : 51.

50 € 60 €

185

HERMES Paris 

Collier torque formé d'un tube en argent (925) avec double 

cordonnet noir.

Fermoir bâtonnet siglé. 

Poids brut : 63,2 g.

Petites rayures.

300 € 500 €

186

HERMES Paris

Bracelet en argent (800) formé de trois chaînes à maille 

palmier tressées et réunies par des coulants rectangulaires.

Fermoir à cliquet et tige de sécurité.

Signé. 

Poids : 20 g. - Long. : 19,5 cm.

320 € 350 €

187

HERMES Paris

Paire de boutons de manchettes triangulaires en argent (800) 

formés de maillons.

Signés.

Poids total : 8 g.

Usures.

150 € 200 €

188

HERMES Paris

Sautoir en argent (800) composé de maillons ovales évidés 

reliés par des maillons ovales doubles. 

Fermoir à rabat dissimulé dans les maillons et huit de 

sécurité.

Signé.

Poids : 136 g. - Long. : 80,5 cm. - Larg. maillon : 1,2 cm.

Usure au fermoir.

800 € 1 200 €

189

HERMES PARIS, Skipper

Ras de cou. 

Cordon noir à coulant, anneau et bâtonnets en argent (925).

Signé.

Poids total brut :  17,4 g. - Long. : 40 cm.

Eléments dispensés de poinçonnage (<30 g.), selon l'article 

524bis du CGI alinéa b.

Dans leur boîte.

200 € 300 €

190

HERMES PARIS 

Sautoir modèle Skipper.

Poids (bâtonnet)  : 29,9 g. - Poids (pendentif) : 6,1 g. - Poids 

(attache ronde) : 22,6 g.

Long. : 75 cm.

Deux éléments dispensés de poinçonnage (<30 g.), selon 

l'article 524bis du CGI alinéa b.

Dans leur boîte.

400 € 600 €



191

HERMES Paris

Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé polychrome de 

maille ancre sur fond rouge.

Signé.

Larg. : 1 cm. 

Petites rayures.

100 € 120 €

192

HERMES Paris

Bracelet cordage de cuir brun, fermoir en métal doré.  

Signé. 

Usures. 

80 € 100 €

193

GUCCI

- Pendentif en vermeil (925) de forme allongée.

Signé.

Poids : 54,4 g.

- un bracelet souple à maille filet en métal doré.

Signé sur le fermoir.

On joint :

- Un torque en filin rigide en métal doré, non signé.

- Un petit pendentif circulaire en métal doré, non signé. 

50 € 80 €

194

Lot comprenant : 

- GIVENCHY 

Deux paires de clips d'oreilles en métal doré, l'une figurant 

des ananas, l'autre à décor d'entrelacs. 

- GUY LAROCHE 

Broche en métal doré brossé. 

- ESCADA, BALENCIAGA et CARVEN

Trois paires de clips d'oreilles dont deux émaillés à motif 

floral. 

Signés.

50 € 60 €

195

CHRISTIAN LACROIX

Lot de trois broches en forme de croix en métal doré et 

repercé.

L'une ornée d'une croix en résine, accidentée (manques une 

griffe et l'épingle).

Signées.

10 € 20 €

196

CHRISTIAN LACROIX et LANVIN 

Lot composé d'une paire de clips d'oreilles cœur en résine 

ambrée surmonté de motifs en métal doré et d'une paire de 

pendants d'oreilles d'inspiration romaine en métal doré.

Signés.

20 € 30 €

197

LALIQUE France

Bague en verre vert opalescent à motif floral.

Signée.

Tour de doigt : 51.

10 € 20 €



198

SCHERRER

Lot composé d'une broche ronde en métal doré godronné 

strassé, et d'une broche ligne en métal argenté strassé.

Diam. : 5,5 cm. 

Long. : 9 cm.

Signées.

20 € 30 €

199

YVES SAINT LAURENT, Love

Paire de clips d'oreilles et pendentif en métal doré et émail 

translucide rouge.

On joint :

Une paire de clips d'oreilles grillages entrelacés strassés en 

métal doré. 

Signés.

30 € 40 €

200

YVES SAINT LAURENT, Champagne

Lot composé de deux broches en métal doré et résine et d'un 

pendentif en métal doré perlé orné d'un cabochon en pâte de 

verre translucide. 

Signés.

30 € 40 €

201

CHANEL 

Broche en métal doré aux "C" croisés à motifs quadrillés 

simulant un matelassage. 

H. : 5 cm.

150 € 200 €

202

CHANEL 

Paire de clips d'oreille en métal doré et strass figurant les "C" 

croisés. 

H. : 1,5 cm. 

Dans leur boîte.

100 € 150 €

203

MICHAELA FREY 

Bracelet jonc en métal doré à décor émaillé polychrome et or 

de motifs égyptiens. 

Signé. 

Larg. : 2 cm.

40 € 50 €

204

Deux bagues en métal doré, chacune ornée d'un cabochon de 

bois teinté vert ou noir et à motifs de fleurs ou feuilles. 

Tour de doigt : 51.

50 € 60 €

205

Lot composé d'un collier de perles de corail baigné rose 

orangé.

Fermoir mousqueton en or jaune (750).

Poids brut : 21,5 g. - Long. : 42 cm.

Accompagné d'un collier de perles d'ambre de forme ovale 

facettée disposées en chute. 

Poids brut : 33,1 g. - Long : 52 cm. 

50 € 80 €

206

HERMES Paris

Nécessaire en métal argenté à motifs de têtes de cheval 

comprenant un tire-bouchon et un décapsuleur.

Signés. 

Petites usures ou rayures.

200 € 300 €



207

HERMES Paris

Pince à billets en argent (925) à décor d'étrier avec sa sangle.

Poids : 12 g. - Long. : 6 cm.

50 € 100 €

208

Pince à billet en argent (925) à motif central d'un cabochon 

d'onyx sculpté figurant un masque stylisé. 

Travail mexicain.

Poids brut : 26 g.

80 € 100 €

209

Poudrier carré en argent (800) guilloché intégrant un tube de 

rouge à lèvre.

Poids brut : 84,7 grammes.

Hauteur : 2 cm - Largeur : 5,5 cm. 

On y joint un poudrier rectangulaire en métal argenté 

guilloché.

Hauteur : 0,5 cm - Longueur : 8,3 cm - Largeur : 7 cm.

Poids brut : 124,7 g.

30 € 40 €

210

Minaudière en métal doré à décor de bandes ciselées, à deux 

compartiments intérieurs et miroir. 

Boutons poussoirs en cabochons de pierre bleue. 

Pompon de fil brun.

40 € 60 €

211

S.T DUPONT, Night and Light

Stylo plume édition limitée en palladium et orné de petits 

onyx. 

Plume en or gris (750) dispensée.

Numéroté 306 / 1000.

Dans son coffret d'origine avec certificats.

600 € 800 €

212

S. T. DUPONT 

Briquet de poche en métal doré et laque rouge, à décor 

d'idéogrammes chinois. 

Signé. 

40 € 60 €

212 bis

HERMES PARIS & ELIE BLEU PARIS

Cave à cigares en bois et placage de loupe de bois exotique à 

décor marqueté d'une frise de H. Intérieur à plateau 

amovible, hygromètre et humidificateur.

14 x 40 x 23 cm. 

Rayures au vernis. 

500 € 600 €

213

Grande aumônière tissée de fils d'argent et de perles d'or 

jaune, d'or rouge et d'argent à décor de frises d'entrelacs et 

de lambrequins. 

XVIIIe siècle.

Hauteur : 17,9 cm - Largeur : 15,2 cm.

Quelques accidents et manques.

Provenance : 

- Ancienne collection Charles Maillant.

150 € 200 €

214

Peigne de chignon à trois dents en corne, la tête en vermeil 

(925) orné de pierres jaunes en serti clos perlé alternées de 

fleurs de lys. 

Poids brut : 14,4 g. 

Une dent accidentée.

200 € 300 €



215

DIOR

Peigne en métal argenté à décor de deux papillons ornés de 

pierres de couleurs noir, rose, mauve et bleue facettées en 

serti clos.

Signé. 

H. : 13,5 cm - Larg. : 10,5 cm.

200 € 300 €

216

Garniture de toilette en métal doré laqué noir, 

monogrammée "HMB", comprenant : 

- huit flacons de section rectangulaire. 

- cinq boîtes circulaires, dont une à poudre.

Vers 1930-1940.

Petites usures.

120 € 150 €

217

AGNES B. 

Lot de vêtements divers dont : 

- Un top en soie verte à manches longues.

Taille 40.

- Un top sans manches fermeture boutonnée en coton à 

motifs géométriques bancs sur fond noir.

Taille 40.

- Un top à manches longues noir à col bordé de soie à pois 

noirs sur fond beige.

Taille 3.

- Un pantalon noir à poches avant plaquées.

Taille 1.

- Deux jupes portefeuille en coton imprimé bleu et vert.

Taille 40.

- Une jupe droite en coton bleu marine à petits motifs blancs.

Taille 40.

100 € 150 €

218

ALAÏA

Paire de sandales à haut talon en daim noir et petits clous 

blancs à découpes ajourées et plateforme avant dissimulée.

Fermeture zippée à l'arrière. 

Pointure : 37.5. - Haut. talon : 12 cm.

Avec boîte et pochette de voyage.

Très bon état. 

200 € 250 €

219

AQUAZURRA 

Paire de slippers en cuir doré ajouré. 

Pointure : 36.5. 

Avec boîte et tote-bag en toile bleue. 

Très bon état.

80 € 120 €



220

Lot de deux paires de chaussures comprenant :

- ASH 

Bottines en daim noir à bout rond et talon façon santiag.

Pointure 36. -  Haut. talon : 5 cm.

Etat d'usage.

- LARIO 

Bottines façon lézard noir, bout pointu à petit talon.

Pointure 36 1/2. - Haut. talon : 5 cm. 

Etat d'usage.

30 € 40 €

221

Lot comprenant : 

- LORIS AZZARO Parfums

Un carré de soie imprimée. 

75 x 75 cm.

- REVILLON

Une écharpe de soie.

145 x 45 cm environ.

- PIERRE CARDIN

Une écharpe d'homme en cachemire camel à franges.

160 x 28 cm environ.

- NINA RICCI

Une petite écharpe en soie. 

120 x 27 cm environ.

- ETRO

Grande étole en laine et soie à décor de botehs.

200 x 63 cm environ. 

- JACQUES ESTEREL

Un carré en polyester.

77 x 77 cm environ.

Petites taches.

La plupart en étui.

100 € 150 €

222

Loris AZZARO

Robe longue en dentelle et mousseline de soie crème à 

découpes géométriques. Manches longues.

Fermeture par treize boutons façon nacre blanche facettée 

dans le dos. 

Quelques petits fils tirés. 

250 € 300 €

223

- BALENCIAGA

Un carré de soie imprimée.

70 x 70 cm.

- GUCCI

Grande étole en laine et soie imprimée à décor de Diane.

135 x 135 cm.

- LANVIN

Deux carrés de soie imprimée.

75 x 75 cm.

- CHRISTIAN DIOR 

Un carré de soie imprimée.

70 x 70 cm enviro

200 € 300 €
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BALENCIAGA

Paire de bottines plates en cuir bleu vieilli à motifs façon 

brogues de perforations et dentelures. 

Pointure : 37.5. 

Avec boîte et pochette de voyage. 

Bon état.

100 € 150 €

225

BOTTEGA VENETA 

Paire de sandales en cuir beige à détails tressés à petit talon 

en cuir tressé brun. 

Fermeture à boucle ardillon.

Pointure : 38. - Haut. talon : 8 cm.

Avec boîte et pochette de voyage.

Bon état, petites taches.

50 € 80 €

226

BURBERRY

Imperméable d'homme trois-quarts en toile de polyester 

imprimée tartan. 

Fermeture à cinq boutons.

Deux poches plaquées et une poche intérieure zippée, 

permettant de le plier à l'intérieur. 

Taille 52. 

Bon état. 

80 € 120 €

227

COSTUME NATIONAL

Paire de mules à talon compensé en bois en cuir rouge patiné 

à découpes géométriques. 

Pointure : 37.5. - Haut. talon : 7 cm environ.

Avec boîte et pochette de voyage.

Bon état.

80 € 120 €

228

ROBERT CLERGERIE 

Paire de derbys en cuir et toile mordorée. 

Pointure : 37.5. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Très bon état. 

80 € 120 €

229

Dans le goût de Pierre CARDIN 

Robe à fines bretelles en coton blanc matelassé, à motif de 

treillage de ruban jaune dans des oeillets, se terminant par un 

noeud plat au décolleté. Fermeture zippée dans le dos.

Taille 36/38.

Vers 1970.

Taches et accidents. Sans griffe.

100 € 200 €

230

CELINE 

Deux carrés et une écharpe de soie imprimée. 

85 x 85 cm et 120 x 27 cm environ.

Dans leur pochette papier. 

40 € 60 €
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CELINE

Lot de chaussures comprenant : 

- Paire d'escarpins en cuir vernis rouge à talon en bois, bout 

rond ouvert, boucle en métal doré siglée sur le dessus. 

Taille 38. Haut. talon : 8 cm.

Avec boîte. 

Petites usures. 

- Paire d'escarpins à découpe en cuir bleu marine vernis, bout 

rond.

Taille 38.  Haut. talon : 9 cm. 

- Paire d'escarpins à découpe en cuir façon crocodile brun, 

bout pointu. 

Taille 38. Haut. talon : 9 cm.

Avec boîte.

150 € 200 €

232

CHANEL BOUTIQUE 

Jupe en crêpe de soie noire à pans, fermeture zippée et 

bouton à la ceinture, avec sa broche camélia en velours 

rouge. 

Taille : 36/38 environ. 

50 € 80 €

233

CHLOE

Paire de sandales plate en cuir d'agneau noir et rouge. 

Attache par une bride à la cheville à scratch.

Pointure : 37.5. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Etat neuf. 

80 € 120 €

234

JIMMY CHOO

Paire d'escarpins à bout pointu et talon aiguille vernis, en 

daim gris, et pointe en cuir façon crocodile beige. 

Pointure 38. -  H. talon : 8 cm.

Avec boîte et pochette de voyage.

Etat neuf.

60 € 80 €

235

JIMMY CHOO 

Paire de sandales à haut talon et petite plateforme en cuir 

doré amati à plusieurs brides croisées. 

Fermeture éclair à l'arrière.

Talon en métal doré. 

Pointure : 38. - H. talon : 12 cm.

Avec boîte et pochette de voyage.

Très bon état.

200 € 250 €

236

JIMMY CHOO 

Paire de bottes à talon en cuir taupe. 

Fermeture zippée à l'arrière.

Pointure 38. 

H. talon : 10 cm. 

Avec boîte et pochette de voyage. 

250 € 300 €
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Lot comprenant : 

- Christian DIOR 

Echarpe en cachemire beige à franges, à sigle brodé. 

Long. :  145 cm. - Larg. : 30 cm. 

Petites taches. 

- Christian DIOR 

Carré de soie imprimée à motifs de fleurs sur fond gris beige 

et bordure orange.

78 x 78 cm environ.

- Yves SAINT LAURENT 

Carré de soie imprimée à décor de lignes géométriques.

88 x 88 cm.

Petites taches.

- NINON DORLAC

Carré de soie imprimée à décor de brides rouges sur fond 

beige.

70 x 70 cm.

40 € 60 €

238

Christian DIOR 

Paire d'escarpins bout pointu en satin gris bleu. 

Pointure : 38.5. - H. talon : 8 cm.

Quelques tâches et usures.

30 € 50 €

239

Christian DIOR BOUTIQUE

- Tailleur veste et jupe en acétate et viscose mélangée beige. 

- Jupe droite à fermeture zippée à un bouton.

- Veste sans col à deux poches plaquées à rabat, fermée par 

un petit crochet, boutonnage orné de quatre éléments ronds 

en métal doré et cabochons de verre façon turquoise. 

Taille 42.

Petites taches.

50 € 60 €

240

Salvatore FERRAGAMO

Paire d'escarpins en cuir noir lisse, bout carré à rabat arrondis 

à motif surpiqué. 

Pointure : 8. - H. talon : 5 cm. 

Avec boîte.

30 € 40 €

241

HERMES Paris, Cuivreries

Carré en soie imprimée.

Marge rouge bordeaux.

Signé F. de La Perrière. 

90 x 90 cm. 

Légères taches.

60 € 80 €

242

HERMES Paris, Ludovicus Magnus

Carré en soie imprimée.

Marge vert. 

Signé F. de La Perrière. 

90 x 90 cm.

Petites tâches.

80 € 100 €
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HERMES Paris, Les jardiniers du Roy

Carré en soie imprimée.

Marge bleu marine.

 90 x 90 cm.

Tâches et décolorations.

50 € 70 €

244

HERMES Paris, Varangues

Carré en soie imprimée.

Marge vermillon.

Signé Dimitri R. 

90 x 90 cm environ.

Quelques taches. 

Dans une boîte.

70 € 100 €

245

HERMES Paris

Combat de coqs.

Carré en twill de soie, bordure jaune.  

90 x 90 cm. 

Tâches.

60 € 80 €

246

Jean-Claude JITROIS

Veste courte cintrée à épaulettes et manches chauve-souris 

en cuir bleu électrique à motifs de plumes de paon en 

application de cuir turquoise et broderies de fil noir et 

turquoise. 

Taille 38 environ.

Petites taches. 

200 € 250 €

247

Jean-Claude JITROIS

Jupe en cuir noir de forme crayon.

Fermeture zippée à l'arrière.

Taille 38.

80 € 120 €

248

MICHAEL KORS 

Paire d'escarpins en cuir façon python, bout pointu. 

Pointure : 8 US. - Haut. talon : 8 cm.

Avec boîte.

Très bon état.

40 € 60 €

249

JUST CAVALLI 

Paire de spartiates montantes en cuir à reflets roses et 

argenté, fermeture zippée à l'arrière. 

Pointure : 37. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Etat neuf.

On joint :

SHOES by STEVE MADDEN

Paire de sandales plates à liens de cuir noir à pastilles et 

perles en métal doré ou argenté.

Pointure : 8 US. 

Avec boîte.

Usures, petits accidents à une lanière.

70 € 110 €
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BAZAR de Christian LACROIX

- Tailleur veste et jupe en acétate et soie turquoise.

- Jupe droite à fermeture zippée et boutonnée.

- Veste à manches courtes à deux poches boutonnées poitrine 

et deux poches plaquées sur les hanches, fermeture zippée.

Taille 42.

Quelques taches et usures.

50 € 60 €

251

LANVIN 

Grande étole en laine et soie à motif géométriques et floraux 

stylisés de couleur vert, bleu, jaune et rouge, à bordure à 

petites franges.

Avec boîte.

135 x 135 cm. 

60 € 80 €

252

LANVIN 

Grande étole en laine et polyamide à motifs de fleurs au 

naturel roses, jaune et rouges sur fond jaune pâle. 

135 x 135 cm. 

Avec boîte. 

Très petite tache.

60 € 80 €

253

LANVIN 

Trois carrés en soie imprimée à motifs de fleurs sur fond bleu 

à bordure kaki, rouge à bordure verte, et gris à bordure gris 

clair.  

70 x 70 cm.

20 € 30 €

254

LANVIN 

Trois carrés en soie imprimée à motifs de fleurs sur fond vert 

foncé et bordure rouge, rouge à bordure verte, et gris à 

bordure gris clair.  

70 x 70 cm.

20 € 30 €

255

LANVIN 

- Carré de soie imprimée rose corail et bandes bleu marine.

- Carré de soie imprimée à motif de bandes de fleurs stylisées 

sur fond ocre et bordure rose.

- Carré de soie imprimée à motifs de rinceaux fleuris sur fond 

rose et orange. 

70 x 70 cm.

Petites taches. 

Deux en étuis de la maison.

30 € 40 €

256

LANVIN 

- Carré de soie imprimée à motifs géométriques ocre sur fond 

violet.

- Carré de soie imprimée à motifs de lignes croisées et franges 

roses, oranges, bleu vert et violine sur fond ocre foncé. 

- Carré de soie imprimée à motifs de frises de fleurs sur fond 

vert et bordure violette.

70 x 70 cm.

Etuis. 

30 € 40 €
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LANVIN 

Paire de baskets montantes en cuir taupe et détail en cuir 

doré. Lacets en ruban gros grain. 

Pointure : 38. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Très bon état.

80 € 100 €

258

Christian LOUBOUTIN

Paire de d'escarpins en cuir vernis rouge, bout ouvert, à petit 

talon aiguille. 

Pointure 36 1/2.

H. talon : 4 cm.

Semelle usée.

50 € 80 €

259

PAUL & JOE

Robe courte à manches longues et col cheminée à effet 

velours en viscose et soie, de couleur grise à motifs quadrillés 

dorés. 

Taille 36. 

100 € 150 €

260

PRADA

- Paire de ballerines en cuir rose à bout rond en cuir orange. 

Pointure : 35,5.

- Paire de ballerines en cuir vernis rose à bout rond orné d'une 

boucle ovale. 

Pointure : 35 environ. 

- Paire de mocassins en cuir noir à bout pointu et petit talon 

fin.

Pointure : 35,5 environ.

H. talon : 5 cm.

Etat d'usage, usures, taches. 

50 € 80 €

261

SERGIO ROSSI

Paire de sandales à talon compensé en cuir fauve et daim 

jaune, attache par une bride à boucle ardillon en métal jaune 

à la cheville.  

Pointure : 37.5. - H. talon : 8 cm. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Etat neuf.

100 € 150 €

262

Elie SAAB 

Robe de cocktail courte à manches longues en tulle noir 

entièrement rebrodé de sequins et perles dorés.

Taille 40. 

Très petits manques.

500 € 700 €

263

SAINT LAURENT PARIS

Par Heidi Slimane. 

Paire de bottines en cuir verni noir, bout pointu à petit talon 

et lacets. 

Pointure : 37,5. - Haut. talon : 5 cm. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Très bon état.

80 € 120 €
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Yves SAINT LAURENT

Ceinture en métal doré à plusieurs rangs de chaînes à maillons 

torsadés, terminée par un pompon de chaînes.

180 € 200 €

265

Walter STEIGER 

- Paire de sandales à petit talon façon santiag en cuir façon 

serpent rouge et noir. 

Pointure : 35,5. - Haut. talon : 4 cm.

Etat d'usage, semelle usée, intérieur usé.

- Paire de bottes en cuir d'agneau noir à fermeture zippée à 

l'arrière, à bout légèrement pointu. Petit talon façon santiag. 

Pointure : 36,5. Haut. talon : 5 cm.

Bon état.

30 € 40 €

266

TOD'S 

Lot de cinq paires de chaussures dont mocassins, derbys, 

sandales et escarpins en cuir ou daim. 

Pointure 36.

Etat d'usage. 

60 € 80 €

267

Emmanuel UNGARO COUTURE

Tailleur veste et jupe marron à boutons tourbillon en métal 

doré.

Taille 42 environ.

30 € 50 €

268

Emmanuel UNGARO PARALLELE

Pantalon large à taille haute en velours noir à motifs brodés 

de fleurs, le bas à motifs ajourés de dentelles.

Taille 10. 

Très bon état, avec étiquette.

50 € 60 €

269

VALENTINO Garavani

Paire de sandales à haut talon doré et semelle légèrement 

compensée à fines lanières de cuir beige et doré. 

Attache à la cheville par un lacet de cuir doré. 

Taille 37.5. - Haut. talon : 10 cm.

Avec pochette de voyage.

Légères usures.

150 € 200 €

270

GIUSEPPE ZANOTTI

Paire de sandales plates en cuir noir et plaques de métal doré. 

Pointure 37. 

Avec boîte et pochette de voyage.

Semelles légèrement abimées.

80 € 120 €

271

CHANEL

Sac en cuir beige matelassé, à deux anses à l'imitation de 

l'écaille porté main, poche plaquée au revers et poche à rabat 

à fermoir siglé façon écaille à l'avant.  

Fermeture zippée.

Larg. : 32 cm.

Hologramme et carte d'authenticité.

Petites usures. 

600 € 700 €
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CHANEL

Portefeuille en cuir caviar rose. 

Fermeture par languette sur pression. 

Sigle aux C croisés en surpiqures.

Intérieur à quatre compartiments, trois porte-cartes, et porte-

monnaie.

9 x 12 cm.

Bon état. Légères usures et petites taches.

40 € 50 €

273

CHANEL

Sac du soir en satin noir damassé.

Fermeture par rabat et sigle en métal doré brillant et argenté 

amati.

Chaîne porté épaule en métal doré à maillons croisés 

torsadés.

Avec carte d'authenticité et hologramme.

24 x 15 cm.

800 € 1 000 €

274

CHANEL, Timeless

Sac en cuir noir matelassé.

Fermeture par rabat et sigle en métal doré.

Chaîne portée épaule en métal doré à maille gourmette et 

lanière de cuir.

Hologramme et carte d'authenticité.

26 x 15 cm.

Légères petites usures.

1 500 € 2 000 €

275

CHANEL

Sac de dame en cuir blanc matelassé.

Fermoir à rabat par pression, sigle sur le dessus en surpiqures.

Anse porté épaule chaîne en métal doré et lanière de cuir.

Hologramme et carte d'authenticité.

23 X 17 cm.

Usures et petites taches.

400 € 600 €

276

COURREGES 

Sac de dame façon cuir grainé marron de forme ovale à fond 

plat. 

Fermeture zippée doré et passant à sigle en métal doré.

Intérieur à une poche zippée.

Anse à longueur réglable à boucle signée porté épaule. 

H. : 29 cm. - Larg. : 29 cm. - Prof. : 13 cm. 

80 € 120 €

277

FURLA 

Sac de dame de forme rectangulaire en cuir imprimé façon 

crocodile bleu. 

Deux anses porté main.

Intérieur à trois compartiments dont un à fermeture zippée. 

H. : 20 cm. - Long. : 26 cm. - Prof. : 12 cm environ (sans les 

anses).

40 € 60 €
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GUCCI, Bamboo Indy Hobo

Sac porté main ou épaule en cuir de python marron chocolat 

et bambou, garniture en métal doré, poignée simple en cuir et 

anse bandoulière amovible. 

Angles à renforts en empiècements de cuir et clous de métal.

Fermeture par rabat ornée de deux importants pompons à 

franges de cuir et clous de métal.

Doublure intérieure en toile signée marron, à poche 

intérieure zippée.

Avec dustbag.

H. : 30 cm. - Larg. : 45 cm

400 € 500 €

279

GUCCI

Housse porte-habits en toile beige siglée et cuir brun. 

Double anse porté main. 

Fermeture par deux fermoirs en métal doré à petit bouton 

coulissants et deux grandes fermetures zippées. 

Intérieur muni de trois cintres et d'une grande poche plaquée 

zippée. 

Clés. 

H. : 90 cm. - Larg. : 54 cm.

Usures et tâches, rayures sur les plaques des fermoirs, petits 

accidents.

150 € 200 €

280

HERMES Paris, Cordelière

Sac à main en cuir de crocodile (pré-convention) marron, à 

une anse porté main, fermoir et attaches en plaqué or à motif 

de cordelette.

Vers 1970.

Long. : 27 cm.

Petites oxydations sur le fermoir, petites taches à l'intérieur. 

1 500 € 2 000 €

281

HERMES Paris, Piano

Sac en cuir de crocodile (pré-convention) gris taupe.

Fermeture par rabat à double pression en métal doré.

Signé.

Vers 1970.

25 x 16 cm.

Petits accidents ou taches à l'intérieur.

1 500 € 2 000 €

282

HERMES Paris, Kelly 

Collections été 1996. 

Sac en plastique translucide avec fermeture en métal, avec 

inscriptions en blanc "KELLY TRANSPARENT (SPECIAL POUR 

CONTROLE SECURITE !) SEE TROUGH KELLY BAG (A SPECIAL 

FOR SECURITY BAG-CHECKS !)". 

Larg. : 30 cm. 

Usures. 

200 € 300 €
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HERMES Paris MADE IN FRANCE

Valise semi-rigide 48h en toile écrue et cuir naturel à 

surpiqures sellier.

Angles renforcés.

Une poignée rigide porté main.

Fermeture zippée et cadenas.

Chiffrée OS.

Intérieur en toile beige griffée à deux sangles de cuir.

Cadenas et clés.

Bon état, très petites usures ou taches.

Accompagnée d'une house.

H. : 38 cm. - Long. : 55 cm. - Larg. : 18 cm.

800 € 1 200 €

284

HERMES Paris

Sac à main "Birkin" en cuir grainé camel.

25 x 34 x 18 cm. 

Usures.

4 000 € 6 000 €

285

HERMES PARIS

Sac modèle Kelly en cuir grainé noir. 

25 x 33 x 13 cm. 

Légères usures. 

Avec cadenas et clés et dustbag. 

1 800 € 2 200 €

286

LANVIN

Sac de dame de forme seau en cuir noir.

Anse porté épaule à longueur réglable.

Fermeture par lacet coulissant.

H. : 30 cm.

Avec dustbag.

120 € 150 €

287

CHARLOTTE OLYMPIA 

Pochette  "La vie parisienne" en satin rose brodé polychrome. 

Intérieur à une poche zippée et un petit compartiment 

contenant un peigne en métal doré.

H. : 16 cm. - Long. : 34 cm.

Petites tâches. 

Avec dustbag.

300 € 400 €

288

Nina RICCI 

Sac de main en cuir marron grainé, à deux anses porté main 

et anse porté épaule amovible. Garniture en métal doré, les 

attaches des anses en forme de noeud. 

Fermeture zippée.

H. : 28 cm. - Long. : 35 cm.

150 € 200 €

289

YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, Saint Tropez

Sac de dame en cuir noir, daim marron et kaki, rehaussé de 

volants ton sur ton.

Fermeture par pression aimantée, anse à garniture en métal 

doré porté main ou épaule.  

Intérieur en daim marron à une poche zippée. 

Larg. base : 30 cm environ.

Carte d'authenticité. 

40 € 60 €
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SAINT LAURENT PARIS 

Par Heidi Slimane. 

Pochette de forme rectangulaire en cuir noir et métal doré. 

Intérieur en daim noir à petite poche plaquée.

Fermeture zippée.

Avec dustbag et carte d'authenticité.

26 x 15 cm. 

Bon état. 

300 € 350 €

291

PROENZA SCHOULER, PS1 Small

Sac en cuir marron. 

Rabat à fermeture clapet et deux sangles. 

Intérieur en toile avec deux compartiments, dont un à 

fermeture pression aimantée, chacun à une poche zippée. 

Poignée porté main et anse bandoulière amovible à longueur 

réglable. 

Avec dustbag. 

H. : 20 cm. - Larg. : 31 cm. - Prof. : 11 cm.

Bon état. 

400 € 600 €

292

PROENZA SCHOULER, PS1 Medium

Sac en cuir gris à intérieur jaune, à petits ornements en bois 

clair et métal. 

Rabat à fermeture clapet et deux sangles. 

Intérieur à deux compartiments avec poche zippée. 

Poignée porté main et anse bandoulière amovible. 

H. : 25 cm. - Long. : 35 cm. - Prof. : 14 cm. 

Avec dustbag. 

500 € 600 €

293

VALENTINO Garavani, Va Va Voom

Petit sac-pochette en cuir rose fuchsia, de forme 

rectangulaire, à deux compartiments dont un à petite poche 

plaquée, fermé par deux boutons pression aimantés. Rabat 

orné d'une poignée à cinq stucs en pointe de diamant 

émaillés rose.

Anse chaîne porté épaule en métal doré, amovible.

Avec dustbag.

Long. : 24 cm. - Haut. : 14 cm. 

500 € 800 €

294

Louis VUITTON, Noé 

Sac en toile Monogram et cuir naturel. 

Fermeture par un lacet coulissant, anse réglable porté épaule.

Larg. : 19 cm. - Long. : 27 cm environ.

Usures et tâches.

200 € 300 €
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Louis VUITTON, Speedy  

Sac en toile Monogram, et cuir naturel.

Fermeture zippée.

Double poignée porté main.

Intérieur en toile marron à une petite poche plaquée.

Avec clé et cadenas. 

Bon état.

Long. : 35 cm. - H. : 24 cm. - Prof. : 20 cm environ.

250 € 350 €

296

Louis VUITTON, Plat

Sac en toile Monogram et cuir naturel, à double poignée 

porté main. 

Intérieur en toile marron à deux petites poches et deux 

grandes poches dont une zippée.

H. : 36,8 cm. - Larg. : 36,3 cm. - Prof. : 9 cm. environ.

Bon état. 

On joint : 

Louis VUITTON

- Deux anses bandoulière amovibles en cuir et toile 

Monogram, l'une à longueur réglable.

- Une petite pochette zippée porte-clés amovible en toile 

Monogram. 

Petites usures.

- Anse bandoulière en cuir naturel à longueur réglable. 

Non signée. 

Taches et usures.

250 € 350 €

297

Louis VUITTON, Stratos

Valise en toile Monogram, angles et coins garnis de cuir 

naturel, fermeture éclair, garniture en laiton doré, serrure à 

code, languette centrale en cuir. 

Chiffrée sur un angle JMS.

23 x 70 x 45,5 cm.

Usures et accidents aux plastiques intérieurs.

280 € 320 €

298

Louis VUITTON

Trousse de toilette en toile Monogram. 

Intérieur façon cuir à poche plaqué et rangements.

Fermeture zippée.

Dim. : 16 x 25 cm. 

Taches à l'intérieur.

On joint :

Must de CARTIER

Sac de dame en cuir bordeaux de forme rectangulaire à motif 

en médaillon du sigle aux C croisés. 

Intérieur à poche à rabat et compartiment à poche plaquée et 

poche zippée. 

Anse porté épaule réglable. 

Dim. : 20 x 31 cm. 

Usures aux angles et bordures, petites griffures, un angle 

décousu.

140 € 160 €



299

Louis VUITTON, Noé 

Sac en toile Monogram et cuir naturel. 

Fermeture par un lacet coulissant, anse réglable porté épaule.

Larg. : 18 cm. - Long. : 26 cm environ.

Usures et importantes tâches.

200 € 300 €

300

Louis VUITTON, Keepall

Sac en toile Monogram et cuir naturel. 

Deux anses porté main.

Fermeture zippée.

Monogrammé JMS sur une bande de cuir.

Long. : 57 cm environ.

Usures et tâches.

Pas de cadenas, ni porte-nom.

200 € 300 €

301

Louis VUITTON, Keepall

Sac de voyage en toile Monogram et cuir naturel. 

Deux anses porté main.

Fermeture zippée, avec cadenas et clés, porte-nom. 

Long. : 63 cm.

Usures et tâches.

300 € 500 €

302

Louis VUITTON

Porte-agenda en cuir Monogram vernis crème. Fermeture par 

bouton pression. Intérieur à deux poches plaquées et trois 

compartiments à carte. 

14,5 x 10,5 cm.

Avec étui.

50 € 70 €

303

Louis VUITTON, Trunk Collection

Porte-agenda en toile Monogram héliogravée d'un patch. 

Ouverture par bouton pression, intérieur à anneau, à deux 

poches plaquées et trois compartiments à carte.

14,5 x 10 cm.

Avec dustbag et étui.

Très légères usures.

50 € 70 €

304

LOUIS VUITTON

Canne siège de golf en acier, toile Monogram et cuir naturel.

H. : 89 cm.

Légères usures aux poignées.

500 € 600 €

305

Malle cabine formant penderie en bois garni de cuir brun.

Avec cintres en bois.

Première moitié du XXème siècle.

40 x 110 x 53 cm.

Usures. Chocs.

150 € 200 €



306

HERMES Paris

Partie de service en porcelaine à décor émaillé polychrome et 

rehauts d'or, modèle Nil, comprenant :

- 6 tasses et sous-tasses à café.

- 2 mugs.

- un sucrier couvert.

- un pot à lait.

600 € 800 €

307

Christian DIOR et LIMOGES

Collection de huit bonbonnières en porcelaine :

-deux bonbonnières ovales, modèle Taffetas. Longueur : 13 

cm.

-trois bonbonnières ovales émaillées argent ornées du sigle 

de la maison en lettres entrelacées. Longueur : 11 cm.

-une bonbonnière ovale, modèle Palladio. Longueur : 9,5 cm.

-deux bonbonnières rondes émaillées or ornées du sigle de la 

maison en lettres entrelacées. Diamètre : 6 cm.

- une soupière de forme chantournée en faïence fine à décor 

imprimé de noeuds de ruban et rinceaux feuillagés, reposant 

sur quatre pieds en enroulement. Signée Christian Dior. 

(Egrenure à la prise du couvercle).

Seconde moitié du XXe siècle.

200 € 300 €


